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  le GRAND parasol le GRAND parasol  

2       Bahama | Easy Liste de prix

en m ø 2,5 
4,9 m²

8 baleines

ø 3,1 
7,5 m²

8 baleines

ø 3,5 
9 m²

8 baleines

ø 4 
12 m²

8 baleines

2,5 × 2,5 
6,25 m²

8 baleines

3,1 × 3,1 
9,6 m²

8 baleines

3,5 × 3,5 
12,25 m²

8 Speichen

4 × 4 
16 m²

8 baleines

N°
pos. Produit Description

Poids/Dimensions/ 
Caract. techniques Prix en € Prix en € Prix en € Prix en € Prix en € Prix en € Prix en € Prix en €

Modèle et armature*

1 Easy SANS lambrequin
»betex®05« | polyester
toile exclusive Bahama

- membrane textile »betex®05« | polyester
- 25 coloris selon nuancier
- imprimable
- armature aspect alu anodisé naturel

- selon taille du parasol
-  poids de la toile: 

env. 200 g/m2

949 998 1.058 1.148 1.028 1.058 1.148 1.268

2 Easy AVEC lambrequin
»betex®05« | polyester
toile exclusive Bahama

idem 1, plus :
- lambrequin droit

idem 1, plus :
- hauteur lamb. env. 30 cm

1.048 1.128 1.198 1.298 1.158 1.198 1.298 1.448

Modèle et armature avec autre membrane textile | toile*

3 Easy SANS lambrequin
»Outguard« | polyester

armature idem 1–2, mais :
- membrane textile »Outguard« | polyester
- 15 coloris selon nuancier
-  imprimable

poids de la toile: 
env. 190 g/m2

888 928 978 1.058 958 978 1.058 1.168

4 Easy AVEC lambrequin
»Outguard« | polyester

idem 3, plus:
- lambrequin droit

idem 3, plus:
- hauteur lamb. env. 30 cm

988 1.058 1.118 1.208 1.088 1.118 1.208 1.348

Membrane* de remplacement Bahama

5 SANS lambrequin en »betex®05« | polyester 411 529 596 711 437 605 654 848

6 AVEC lambrequin en »betex®05« | polyester 510 659 736 861 567 745 804 1.028

7 SANS lambrequin en »Outguard« | polyester 351 459 516 621 367 525 564 748

8 AVEC lambrequin en »Outguard« | polyester 450 589 656 771 497 665 714 928

Impression

9 Impression - impression personnalisée de la membrane
- fichier vectoriel nécessaire (p. ex. PDF, EPS, AI…)

cf. liste de prix séparée 

Installation mobile

10 Cadre à caissons
en acier

- 4 pieds réglables
- galvanisé à haute temp. 
-  pour 8 dalles ciment standard 

400 × 400 × 50 mm 
(non incluses)

- poids du cadre: env. 16 kg
-  dimensions du cadre:  

890 × 890 mm

298

Installation fixe

11 Tube de fixation au sol
en 2 parties

- tube affleurant à encastrer dans béton
- éléments de raccordement en surface
- acier soudé
- galvanisé à chaud

poids: env. 4  kg 198

12 Plaque en acier
avec support

- plaque carrée, galvanisée à chaud
- pour sol en pierre ou bois massif
- livrée sans chevilles ni boulons

- poids: env. 37 kg
- dimensions de la plaque: 
- 750 × 750 × 8 mm

398

Housse de protection

13 Housse de protection 
basic

bâche imperméable (Nicotarp) 
avec cordons

89

Antivol

14 Antivol -  serrure enfichable cylindrique 
avec 2 clés (Masterkey)

- anodisé naturel

69

Easy | rond, carré     

Prix H.T. départ usine. Cette liste de prix est assujettie à nos Conditions générales de vente (AGB) dans leur version respectivement en vigueur.* pour la membrane textile ajouter le n° de coloris souhaité selon nuancier
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